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LA VIE DES 
MOTARDS Handicap et   moto

Fabien, un assistant au top !

Par Thomas Michel. 
mframinia@laposte.net

Pari réussi, cela vaut tous les podiums : montrer que dans un 
sport à risque un handicapé peut faire et bien faire. Dans 
l'espoir de donner à d'autres l’envie de faire de même… 

Fabien est handicapé mental, je lui fait 
découvrir la course en bord de piste, 
il m'accompagne en pré-grille, etc. Ins-

tant magique, son père me dira qu’il en a 
parlé toute l'année, pressé de revenir sur le 
circuit Paul Ricard comme un enfant attend 
le père Noël. 

Motard depuis l'âge de 12 ans en 
motocross, ayant pratiqué l'enduro, 
trial et vitesse, je n'avais jamais fait 
de compétition supermotard. Alors 
à 50 ans j'ai monté une paire de 
roues 17'' sur ma gas gas 250 et 
me voilà parti rejoindre le circuit 
d'Albi pour mon coup d'essai. Je 
termine 18e, ce qui m'encourage à 
continuer. Au mois d'août 2014 je 
suis sur le circuit du Castellet pour la 
finale qui clôture la saison, je ter-
mine ce championnat à la 18e place. 
C’est là que je rencontre Jean-Paul 
et son fils Fabien…

Avec Fabien, ma 
bécane a été 

choucoutée comme 
il faut !

L'équipe du moto club du Paul Ricard, les commissaires de piste 
et bénévoles montrent leur joie et leur soutien à l'action de Michel 
(devant, en combi rouge) et Franck (à côté avec le t-shirt bleu)
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La PMR Cup, 
1re course handisport !

Une course de vitesse pure, ouverte 
aux 600 et 1000 cc, à l’initiative 
de Stéphane Paulus (champion du 

monde paraplégique des plus de 30 ans en 
1000 cc) et Alain Brochery (organisateur 
de l’événement), soutenue par Jacques 
Bolle le président de la FFM.

Stéphane Paulus, également président de 
l’association Handi Free Riders, a été reçu 
au siège de la FFM pour mettre en place 
cette épreuve. Une seconde compétition 
est également prévue au mois d’octobre, 
toujours sur le circuit Carole. n

     www.team-hfr.fr
www.ffmoto.org
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En tant que sportif et triathlète (Marathon 
des sables, 100 km de Millau, etc.), je fais 
des actions en faveur du handicap depuis 
longtemps. Je propose donc aux parents 
de Fabien qu’il m’accompagne cette année 
dans le paddock, comme assistant, mécano... 
Pour qu'il vive la finale 2015 de l'intérieur 
au même titre qu'un valide. L'idée plaît, nous 
sommes d'accord et tout s’enchaîne. 
Les retrouvailles sur le circuit sont magiques 
autant pour lui que pour moi. Explications des 
diverses tâches, horaires des essais, chronos 

et qualifs, ça y est il est dedans et c'est parti 
pour les essais le samedi matin. Je termine 25e 
pour la 1re manche, et 24e la seconde, sous les 
encouragements de Fabien. Tout le monde est 
ravi, France TV vient faire un reportage sur 
Fabien qui s'occupe très bien de ce qu'il a à 
faire, je ne le surveille pas, il donne un coup 
de chiffon quand il le faut, remonte réservoir, 
selle et serre-vis et boulons sans que je sois 
obligé de passer derrière. Malheureusement 
tout a une fin, il faut se quitter et attendre la 
saison prochaine. n

Stéphane Paulus, Jacques Bolle et Alain Brochery

Dans le cadre de la Grande fête nationale de la moto (voir p.20), la première 
course handisport moto en France se déroulera le samedi 9 juillet 2016.
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